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5 DĖCEMBRE : NOUVELLE FORMULE
POUR LA SAINT NICOLAS
Après deux années d’absence, Saint
Nicolas revient à Moyenmoutier
dimanche 5 décembre 2021. Et c’est
dans le cadre d’un nouveau format que
la municipalité et les associations ont
décidé de l’accueillir. Terminée la tournée dans les hameaux : bienvenue au
marché de la Saint Nicolas dans la cour
d’honneur du parc de l’abbaye avec
animations de 13h30 à 18h. Delphine
Ducret-Didier, adjointe aux animations,
a préparé un programme complet avec
les associations de nos quartiers et l’orchestre d’harmonie Etival-Moyenmoutier (voir ci-contre). Le Saint patron de
la Lorraine arrivera par le perron à 15h.
Accompagné par l’orchestre d’harmonie, il distribuera des bonbons aux enfants et sera disponible pour faire des
photos. Tout au long de l’après-midi,
les associations locales proposeront
vin chaud, gâteaux de Noël,
mini-crêpes, chocolat et jus
d’orange chaud, bricolages
de Noël, maquillage pour
les enfants, marrons chauds.
Une tombola sera proposée
par Les Papillotes. À 17h, les

enfants seront invités à allumer des
lanternes et à les laisser s’envoler vers
le ciel. Et une petite surprise sera offerte à ceux qui resteront jusqu’en fin
d’après-midi. Venez nombreux.

Programme
dimanche 5 décembre
Jardins de l’abbaye
13h30
Inauguration du sapin tricoté
(devant l’Hôtel de Ville)
14h00
Ouverture du marché
de la Saint Nicolas
14h00 - 16h00
Concert et défilé
de l'entente musicale
15h00
Arrivée de Saint Nicolas
par le perron de l’abbaye
17h00
Lâcher de lanternes
18h00
Départ de Saint Nicolas

AGENDA
DĖCEMBRE
• Jusqu’au 31 décembre 2021
« 1914 », expo photo de Lionel
Audinet sur le tournage au
Pays des Abbayes de la série
« Les Combattantes », en
plein air dans la cour nord
de l’abbaye
• dimanche 5 décembre
Saint Nicolas dans le parc de
l’abbaye, de 13h30 à 18h
• mardi 7 décembre
Saint Nicolas fait la tournée des
écoles de Moyenmoutier, de 8h30
à 12h
• mercredi 22 décembre
spectacle « Le Père Noël est en
retard » avec Jean-Michel Rey et
compagnie, 18h, salle des fêtes
entent
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TRAVAUX
Rue du Petit Himbaumont, on s’achemine vers la fin du chantier. L’entreprise
Colas a posé la couche de roulement et
les jardiniers de I.D. Verde mettent en
place les différentes plantations. Resteront les finitions (pose de la borne
électrique et du mobilier urbain).
Côté R.D.424, les trois entreprises
Broglio, Sotreca et Colas s’activent sur
les réseaux humides, secs, et la voirie. En fonction des conditions météo,
75 % des travaux seront réalisés pour
la fin de l'année. Au niveau de la circulation, deux chicanes ont été posées
sur la déviation vers La Prelle afin de
ralentir le ﬂux de circulation et inciter
les automobilistes à passer par les Voitines. La zone 30 a été étendue sur le
secteur de La Prelle le temps des travaux. Trois places de stationnement limitées à 15 minutes ont été peintes en
rouge devant les commerces englobés
dans la zone de chantier, rue de l’Hôtel
de Ville.

Dans le parc de l’abbaye, les premiers
coups de pelle ont été donnés pour
créer la « folie » (petit bâtiment) qui
abritera les sanitaires. Ce projet sera
présenté en détail prochainement.
MOYENMOUTIER

mercredi 22 décembre 2021
Salle des fêtes - 18h

Les enfants seront obligatoirement
accompagnés par un adulte
Le pass sanitaire sera demandé
aux accompagnants.

MESSES DE NOËL
• vendredi 24 décembre
veillée de Noël à 20h en l’abbaye
de Moyenmoutier
• samedi 25 décembre
messe à 10h en l’église de La
Petite Raon
• dimanche 26 décembre
messe de la Saint Famille à 10h en
l’abbaye de Moyenmoutier
• samedi 1er janvier 2022
messe à 10h en l’abbaye de
Moyenmoutier
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JUDO CLUB DE MOYENMOUTIER :
RETROUVER DES LICENCIĖS !

Fort de plus de 70 membres avant
la crise, le Judo Club de Moyenmoutier comptabilise aujourd’hui à peine
30 inscrits. « Une situation catastrophique
dûe notamment au pass sanitaire qui
bloque beaucoup d’ados » s’inquiètent
Karine Defolie (présidente), Rachel
De Angeli (secrétaire) et Delphine
Lallemand (trésorière). Du coup, le trio
met tout en œuvre pour reconquérir le
cœur des futurs judokas, à commencer
par présenter à nouveau l’association.

Fondé en 1965, le Judo Club accueille
les garçons et les filles, dès 4 ans et
jusqu’à l’âge adulte. L’association propose aussi des cours de taïso (fitness
en musique) et de jujitsu. « Nos conditions de pratique sont idéales, avec un
dojo spacieux et des vestiaires » explique
Frédéric Zimmer, professeur de judo
diplômé d’État. Il accueille les pratiquants dans le temple des arts martiaux, avenue du Général de Gaulle, le
mardi (dès 18h) et le vendredi (à partir

de 18h). Au programme : échauffement,
perfectionnement, combats, judo loisirs, compétitions, stages. Le club offre
deux séances d’essai gratuites pour
découvrir les installations et les disciplines. L’occasion aussi d’en savoir
un peu plus sur le prix des licences et
les modes de paiement (tickets loisirs
C.A.F., chèques A.N.C.V., carte ZAP et
pass sport acceptés).
Au niveau compétition, le Judo Club de
Moyenmoutier organise les passages
de ceintures, participe aux tournois de
Gérardmer et Raon l’Étape, encourage
les judokas locaux par la remise de différentes distinctions. Enfin, la convivialité n’est pas oubliée et les moments
de fraternité sont nombreux, soit
dans la cuisine attenante au dojo, soit
lors des nombreuses animations auxquelles participe le club (fête du sport,
Saint Nicolas).
N’hésitez pas et venez pousser la
porte du Judo Club. Contacts :
Karine Defolie (06 20 90 78 82),
Frédéric Zimmer (06 49 88 22 28).

JUMELAGE
Les 2 maires Jean Hirli (Moyenmoutier)
et Stephan Rausch (Oberthal) ont posé devant
la silhouette de l’astronaute Matthias Maurer
qui habite Oberthal et qui vient de remplacer
Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale.

Notre ville jumelle allemande Oberthal
abrite un citoyen hors du commun :
l’astronaute Matthias Maurer, qui habite le quartier de Gronig. Il a décollé le
10 novembre 2021 depuis Cap Canaveral (U.S.A.) à bord d’une fusée Space X
pour la station spatiale internationale
(I.S.S.). Là-haut, il remplace son ami
Thomas Pesquet, le célèbre astronaute
français qu’on ne présente plus.
Dans le cadre de ce lancement,
Stephan Rausch, maire d’Oberthal,
et ses équipes, organisaient le 31 octobre 2021 une grande fête à la « Bliestalhalle », le gymnase de notre ville
jumelle. Invité, Jean Hirli, maire de
Moyenmoutier, a fait le déplacement

UN PEU PLUS PRĖS DES ĖTOILES
en compagnie de son épouse. L’occasion de rencontrer pour la première fois
son homologue allemand, mais aussi
une impressionnante assemblée de
personnalités : ministre-président de
la région de Sarre, président du district
de Saint-Wendel, Consul Général de
France de Saarbrücken, ingénieurs de
l’Agence Spatiale Européenne (E.S.A.)
et docteurs d’universités de Sarre…
sans oublier la maman et la sœur de
Matthias qui sont venues visiter la cité
des moines il y a deux ans.
Sur place, le portrait de Matthias
Maurer s’étalait partout, ainsi que de
nombreux stands qui permettaient
d’en savoir un peu plus sur la conquête
spatiale. Pendant que les enfants
construisaient des fusées miniatures
à l’étage, les adultes découvraient un
stand avec d’impressionnantes ma-

quettes de fusées et de modules envoyés dans l’espace. À proximité, une
vingtaine d’associations s’occupaient
de la restauration, de la buvette,
mais aussi de l’animation. Entre deux
conférences et présentations des expériences que l’astronaute effectuera
pendant 6 mois, orchestres et magicien
distrayaient les centaines de visiteurs.
À 15h, en duplex de la Floride, Matthias
apparaissait sur grand écran, provoquant une énorme ovation. Pendant
plus d’une demi-heure, le sympathique
ingénieur de 51 ans s’est prêté au jeu
des questions-réponses, consacrant
une attention toute particulière aux
enfants qui étaient montés sur scène.
Plusieurs d’entre eux se voient déjà astronaute et rêvent de s’approcher un
jour, comme leur voisin de quartier, un
peu plus près des étoiles.
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DANS LE RĖTRO
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Hommage au soldat américain Thomas
Rodmann Plummer (1), marché de Noël des
"Papillotes" (2), raconte-tapis pour les enfants (3), concert de l'Apromuse (4), match
de basket à Nancy (5).
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INCIVILITĖS ET VANDALISME
On ne compte plus les incivilités et
actes de vandalisme perpétrés sur
le domaine communal de Moyenmoutier. Dans l’interminable liste de
ces derniers mois, voici les derniers
méfaits en date. A peine posés sur
les déviations, les panneaux de signalisation ont été renversés, voire
volés. Idem pour les deux nouvelles
chicanes qui
ont été déplacées à de
nombreuses
reprises pour
diminuer leur
efficacité. Fin
octobre, c’est
l’abri bus au
croisement

des rues des Enclos et de la Prairie
qui a été détruit à coup de pierre
(photos). Quant aux maçons de l’entreprise qui travaillent sur les futurs
sanitaires dans le parc, ils ont posé
le coffrage pour couler la dalle de
la structure. Le lendemain, tous les
serre-joints avaient été volés. Tous
ces actes sont bien évidemment intolérables, d’autant qu’ils peuvent
mettre en péril la sécurité de nos
concitoyens. Nous vous rappelons
que la police municipale est à votre
disposition si vous constatez le
moindre méfait. N’hésitez pas et
appelez de suite le 06 80 02 95 74.
Important : plainte est déposée à
chaque fois par M. le Maire afin de
sanctionner les malveillants.

ĖTAT CIVIL
Mariage
. 13 novembre : PERRIN Mathieu et GRÉGOIRE Christine
Tous nos vœux de bonheur
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BRĖVES
VACCINATION
Démarrée il y a près de 10 mois, la campagne de vaccination a connu un franc
succès dans les Vosges avec 90% de la
population en âge d’être vaccinée présentant un schéma vaccinal complet.
Néanmoins, il apparaît qu’un effort
supplémentaire doit être réalisé à l’endroit de nos aînés (3 900 personnes de
80 ans et plus n’ont reçu aucune dose
de vaccin contre le Covid-19). Si vous
êtes dans ce cas et que vous n’êtes pas
opposé à la vaccination, faites-vous
connaître en mairie (03 29 42 09 09).
Une solution de vaccination de proximité ou à domicile vous sera proposée.
CHASSE : VOIE VERTE FERMÉE
Battue samedi 4 décembre 2021 > la
voie verte entre le rond-point de la Pépinière et l’abbaye sera fermée de 8h à
12h. Des barrières interdiront l’accès :
merci de respecter les consignes et de
ne pas les franchir > danger !
ACCÈS À RAON L’ETAPE
Nos voisins raonnais effectuent actuellement de gros travaux de rénovation
rue Aristide Briand. Du coup, l’accès
à Raon l’Étape depuis la Cheville sera
coupé jusqu’à l’été prochain. Il faut
donc passer par la départementale
pour accéder à la « Porte des Vosges ».
SACS JAUNES
Prochains ramassages : vendredis 3, 17
et 31 décembre 2021. Sortez vos sacs
la veille après 18h.
COVOITURAGE
Vous faites tous les jours le trajet vers
Saint-Dié des Vosges ? Pour faciliter
vos déplacements réguliers, le Pays de
la Déodatie et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges vont
bientôt lancer des lignes de covoiturage au fonctionnement innovant. À la
façon d’une ligne de bus, les passagers
se rendront aux arrêts de la ligne pour
être récupérés par les conducteurs.
Ces derniers peuvent gagner jusqu'à
100€/mois en proposant leurs places.
Quant aux passagers, ils bénéficient
d'une garantie de départ et de retour.
Tout ceci pour un usage simple, flexible et
adapté au quotidien. Avant le lancement
des lignes, vous pouvez proposer les arrêts et horaires qui vous conviennent.
Rendez-vous sur https://illicov.fr/voter,
saisissez votre adresse de départ et
d’arrivée, identifiez-vous en quelques
clics et faites part de vos propositions.
Les itinéraires les plus plébiscités seront retenus. Après une phase d’analyse et de test, l’ouverture aux premiers
covoitureurs est prévue début 2022.
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